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      École Publique Raymond Fontaine 74160 Archamps

Procès-verbal du Conseil d'école n°3 
  25/06/2019

Début : 18h 00 Fin : 20h00 

Présents     :  

Education Nationale Parents d’élèves Mairie

Directrice Géraldine Reine
Enseignantes adjoints : 
Mmes C. Kasparian,
S. Chappaz,  
K.Gerber, 
S. Chassery, 
C. Servia, 
S. Delay,
S. Kallal, 
S. Zatara,
S. Truchet
M. Navilloz

Julie Lemetteil
Solenn Ben Othman
Elsa Wagner
Céline Bonvin
Elodie Regal 
Gwenael Perrière
Mme Hargé
Muriel Hannecart

M. Pin,
Mme M. Domenjoud adjointe 
aux affaires scolaires
Mme Chopard adjointe
Mme A. Arnal responsable du
périscolaire
Mme C. Bussat ATSEM

Excusé (es) : MR Benbrahim, Mme Beauquis Dill, Nicolas Lamoine, 

ORDRE DU JOUR

1. Point sur les effectifs de l’école, répartition rentrée 2019-20 

2. Bilan des actions pédagogiques du deuxième semestre

3. Actions pédagogiques à venir

4. Matériel pour les écoles

5. Réponses aux questions des parents (celles-ci ont été formulées et soumises à la  directrice 
au moins une semaine avant)
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1. Point sur les effectifs de l’ école et répartition  

Pour la rentrée prochaine : 27 départs de CM2 et 45 nouveaux élèves dont 32 PS. 
Rappel:
 L’école primaire est sectorisée. 
Les élèves hors secteur ne sont pas pris en compte dans les effectifs pour les demandes d’ouverture 
de classe.
En cas de scolarisation hors secteur une demande de dérogation en mairie est nécessaire. 

Rentrée 2019
2 petites et moyennes sections
1 moyenne et grande section 
1 grande section /CE1
1 CP 
1 CE1/CE2
1 CE2
2 CM1/CM2 

Demande de la DASEN  que les classes de GS CP et CE1 soient à 24 élèves maximum dans la 
mesure du possible.
C’est un projet de répartition qui pourra évoluer jusqu’au 31 août en fonction du nombre 
d’inscriptions.

2.   Bilan des projets pédagogiques du deuxième semestre     :  

Projet commun à toute l’école : 
- Contes avec un conteur avec Philippe Campiche. Présentation aux parents la semaine prochaine 
pour les élèves de l’élémentaire.
- Journal de l’école : 3 numéros cette année.  Les parents indiquent que les enfants étaient fiers de 
présenter leur article. Retours positifs de la part des parents. Distribution d’un numéro par famille. 
Proposition d’avoir un numéro en consultation à la mairie.
- projet de correspondance avec le Maroc : projet très riche qui a donné lieu à beaucoup d’activités 
(écriture, poésie , chant, art)
- Arteppes
- Projet Vélo : remerciements aux parents qui sont venus aider et à la mairie pour son aide 
logistique sur ce projet
- Bal folk : rencontre en 19 classes de la petite section au CM2 organisée par l’USEP.
- sorties scolaires : plusieurs annulations en particulier dûes à la météo.

Remerciements de l’équipe pédagogique à la mairie pour le budget des cars et et le budget 
fonctionnement.

Point sur le budget coopérative scolaire : 

Recettes : environ 7230 euros (photos de classe et participations des familles)
Dépenses : environ 11000 euros : (adhésions USEP, dispositif “Ecole et cinéma”, projet contes, 
journal de l’école, petits achats divers).

3. Projet en cours et à venir
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Suite aux évaluations nationales et de cycle, une réflexion a été menée pour uniformiser les 
apprentissages en résolution de problèmes  et en calcul mental de la grande section au CM2, en 
conseil des maîtres.

Une programmation commune graduée et utilisant du matériel pour la manipulation et une unité 
dans le vocable pédagogique utilisé en classe. 

Projet Contes     :  

Développer le langage et la capacité de prendre la parole face à un auditoire avec des compétence 
qui évolue de la petite section au cm2 et créer une culture commune

Les séances de travail avec le conteur ont déjà commencé (2 par classes). Il a été prévu 6 séances de
travail avec le conteur par classe pour un budget total de 5000 euros financé par le SOU et la 
coopérative des petites souris.

Chaque classe à un projet de réalisation finale différent mais les compétences travaillées sont en 
grande partie les mêmes.

La présentation finale du projet se fera par classe en fin d'année selon différentes modalités.

 Zéro gaspi     :   

 Le projet sera poursuivi à la cantine et nous allons proposer de nouvelles actions au sein de l’école. 

Piscine : 

L’an prochain a priori les sorties se feront à raison de 2 séances par semaine pour les CP, CE1, CE2 
et les CM  n’ayant pas validé cette année, pendant 4 semaines.

En réflexion:

 Cellule Aide aux devoirs pour les enfants en difficulté qui ne peuvent pas être aidés à la maison : 
amorce d’une réflexion d’organisation possible dans les locaux de l’école pour un public désigné 
par les enseignants avec une ou deux personnes bénévoles (modalité de mise en œuvre à voir avec 
la mairie). Un appel aux bénévoles a été fait via la feuille d’informations municipale. 

4.  Matériel pour les écoles

- Climatisation : la mairie pose des filtres UV sur les fenêtres de la grande baie vitrée de l’école. Les
travaux sont prévus pendant l’été.

- 2 vidéos projecteurs et 2 liseuses ont été achetés par la Mairie. 
- A mettre dans le cahier des charges pour la nouvelle école : tableau VPI ou TNI (tableaux 
interactifs et numériques).

5.  Sécurité

PPMS : Système d’alarme intrusion à mettre en place impérativement pour la nouvelle école.
En attendant la nouvelle école, utilisation de cornes de brume.
Besoin d’ un par espace clos en accession rapide hors de portée des plus jeunes (13 au total).
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Cantine : Le nouveau logiciel permettra de faire des annulations ou des commandes de repas le 
mercredi (au lieu du mardi) avant 9h00 pour les repas du jeudi.
Lorsqu’un enfant est malade, les parents pourront prévenir la cantine par téléphone entre 9h00 et 
10h00 et venir récupérer le repas de l’enfant entre 10h30 et 11h00 directement à la cantine. 

Questions des parents élus:*

-Est-il possible de donner le programme des sorties en début d’année ?
L’équipe explique que tous les projets ne sont pas finalisés en début d’année et que les dates ne sont
pas toujours disponibles plusieurs semaines à l’avance et il y a parfois des modifications . 
Nous essayons de les communiquer le plutôt possible lors que les dates sont  finalisées.

Intervention des parents d’élèves :

Remerciements à l’ensemble de l’équipe pédagogique et à la mairie  pour la qualité et la variété des 
activités proposées aux enfants.

Tous nos remerciements aux enseignantes qui quittent l’école l’an prochain, Stéphanie Chassery, 
Katia Gerber, Mandy Davilloz.
Remerciements à l’équipe des ATSEM et du périscolaire. 

Fait à ARCHAMPS, le 25/06/2019

                  La Secrétaire de séance  Madame Kasparian                La Présidente Madame Reine
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